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À propos de la FCRR
• Une fondation à but non lucratif voué au 

développement du Canada rural

• En 1989, établissement de ARRG et en 1992 de 
CRRF/FCRR

• La FCRR a été fondé pour regrouper la créativité 
et les ressources des individus, des entreprises 
privées, des communautés rurales, des 
gouvernements et des universités avec la volonté 
d’étudier les problèmes, les défis et les 
opportunités inhérentes à la rstructuration et à la 
revitalisation du Canada rural



Mission de la FCRR
• Notre mission est de bâtir des communautés et 

des économies rurales fortes partout au Canada 
au XXIe siècle. La CRRF réalise cette mission par 
des activités de recherche et de formation pour 
(et avec) les leaders des communautés rurales, le 
secteur privé et les gouvernements.

• La FCRR vise à développer des relations 
mutuellement bénéfiques basées sur une 
meilleure compréhension des intérêts communs 
de ces différents paliers d’intervention pour 
assurer une revitalisation rurale bénéfique pour 
tous et réduire la dépendance du monde rural.



Répondre aux besoins 
des ruraux

• Le processus de restructuration économique et 
sociale, accéléré par la globalisation réduit le temps 
nécessaire entre la recherche, la formation et l’action 
pour soutenir le développement rural.  Cela 
représente des défis extrêmes pour les populations 
rurales traditionnellement engagées dans un 
apprentissage par essais et erreurs, des horaires 
saisonniers, et des stratégies institutionnelles 
complexes pour faire face à l’incertitude.

• LA FCRR veut rassembler le pouvoir créateur des 
communautés rurales, des gouvernements des universités 
et du monde des affaires pour faire en sorte que les 
populations rurales puissent faire face à ces défis. La FCRR 
s’intéresse à des questions questions telles que :



Répondre aux besoins 
des ruraux (suite)

• la création d’emploi et d’activités créatrices de richesses
pour le monde rural

• le développement d’une flexibilité institutionnelle à 
l’intérieur du secteur privé, et des organisations sociales et 
économiques dans le Canada rural

• le besoin des populations rurales et urbaines de s’entraider 
pour trouver des solutions éthiques et économiques au 
problème de la durabilité et de la dépendance rurale

• la mise en oeuvre de modèles d’éducation continue (et 
d’apprentissage social)  rendant les populations rurales 
capables de participer dans la vie économique de leur 
région.
Répondre à ces besoins du monde rural,  cela est important pour 
les ruraux, leurs entreprises et leurs exploitations agricoles, 
forestières ou autres, mais aussi pour l’ensemble de la société.



Objectifs de la FCRR
• Promouvoir et financer la recherche sur les questions 

sociales et économiques affectant les populations et 
institutions rurales

• Établir des forums d’échange de points de vue sur les 
questions rurales

• Fournir des services de formation par des colloques, 
des séminaires, des ateliers, des conférences et des 
publications dans l’optique de la formation continue 
des ruraux, et de la diffusion des connaissances et 
des informations auprès des canadiens des régions 
rurales

• Soutenir le développement économique afin 
d’améliorer la qualité de vie des canadiens ruraux



Quelques travaux 
de recherche récents

• les communautés rurales autosuffisantes
• isolement économique des communautés 

autochtones
• la globalisation et la restructuration agricole
• les régions rurales dépendantes d’une seule 

ressource
• l’industrie manufacturière et la diversification rurale
• le commerce dans le développement économique 

rural
• les partenariats ruraux
• les initiatives rurales  et le développement local





La Nouvelle 
Économie rurale

• La Nouvelle économie rurale désigne les changements 
majeurs en cours dans les milieux ruraux.  Une importante 
restructuration y prend place même si elle n’est pas 
toujours évidente.  Pourtant elle en train de modifier 
considérablement les perspectives d’évolution future de 
notre ruralité.  

• Le Canada rural est de moins en moins un lieu d’extraction 
de ressources primaires et de production agricole.  C’est 
une économie diversifiée, à haute valeur ajoutée et basée 
sur un environnement naturel et des petites communautés.  

• De plus, pour créer des emplois, des biens exportables et 
de la richesse, la nouvelle économie rurale est de plus en 
plus vue comme un héritage collectif, un patrimoine à 
protéger et à mettre en valeur de manière polyvalente ou 
multifonctionnelle dans l’intérêt commun de tous les 
Canadiens



• Le Programme de recherche sur la nouvelle économie 
rurale est une initiative de partenariat de $1.4 millions 
parrainé par la Fondation canadienne pour la 
revitalisation rurale (FCRR). 

• Le Programme regroupe des analystes de politiques 
gouvernementales, des dirigeants locaux, des 
chercheurs, la communauté des gens d'affaires, ainsi 
que des agences municipales et non-
gouvernementales, afin de se pencher sur des 
questions d'importance vitale pour les régions 
rurales. 

• Il opère au niveau national en utilisant des analyses 
historiques et statistiques, et au niveau local, par le 
biais d'études menées sous forme d'enquêtes dans 
des communautés ou des foyers. 



Les résultats attendus
• Des forums d'étude pour discuter des options, des 

opportunités et des choix qui recouperont les intérêts de 
tous les canadiens des régions rurales.

• Des recommandations appropriées et documentées visant 
à améliorer la performance des entreprises rurales, le 
développement (inclusif), et la les politiques 
gouvernementales; et 

• Des questions pertinentes sur de nouveaux problèmes, 
qu'on ne fait qu'entrevoir à l'heure actuelle, mais qui 
nécessiteront des réponses dans l'avenir. 

• Cette initiative de recherche aura comme objectif de fournir 
des réponses concrètes et pratiques aux questions 
soulevées par les partenaires-investisseurs. 



Questions étudiées...

• Comment les entreprises rurales peuvent-elles 
fonctionner de manière efficace à l'intérieur des 
marchés mondiaux, tout en améliorant 
l'environnement rural au niveau écologique et au 
niveau social? 

• Quel type de formation est le plus adapté aux besoins 
des habitants des régions rurales? 

• Comment les nouvelles technologies de 
communications peuvent-elles être utilisées afin 
d'améliorer les capacités de production? 

• Quelles méthodes de gestion des programmes de 
santé, d'éducation et de services sociaux serviront le 
mieux la population rurale? 



Questions étudiées...

• Quelles nouvelles ententes rurales/urbaines peut-
on négocier afin d'aider à protéger les terres 
agricoles, à réduire les problèmes de gestion des 
déchets des zones urbaines, et à entretenir les 
forêts et la campagne. 

• Quels sont les nouveaux modèles de 
développement rural? 

• Quelles leçons les régions en difficulté peuvent-
elles apprendre des régions en plein essor?



Pour nous 
rejoindre...

• http://artsci-
ccwin.concordia.ca/socanth/crrf/

crrf_hm.html

• http://nre.concordia.ca



Une renaissance rurale...

Une renaissance rurale qui pourrait s'appuyer sur

la présence de ressources naturelles et humaines
de qualité, en terme d'éducation, de savoir-faires, 
d'entrepreneuriat,  etc.
une cohésion sociale des petites communautés
rurales permettant d'éviter les coûts sociaux 
accompagnant l'urbanisation massive
un patrimoine écologique et historique de grande 
qualité.



Le renforcement des «capacités» 
des communautés rurales

• Ce qui fait la différence entre une collectivité en 
déclin et une collectivité prospère, ce ne sont pas 
tant les facteurs traditionnels (dotation en 
ressources naturelles, capitaux, localisation, 
etc...) mais un facteur immatériel, les «capacités» 
de se développer de la communauté elle-même.

• Le «renforcement des capacités»: un processus 
par lequel les individus, les groupes, les 
organisations et les sociétés renforcent leurs 
habiletés à identifier et à relever les défis de 
développement sur une base durable



Les dimensions des «capacités» 
d’une communauté locale

• un esprit communautaire (sens de l’identité locale 
et régionale et sens de l’appartenance

• une participation locales aux activités sociales et 
économiques (initiative, concertation, partenariat)

• un niveau suffisant d’éducation et de formation 
(possibilité d’identifier et de profiter des 
opportunités)

• un esprit d’entreprise (confiance en soi, 
indépendance, capacité de prendre des risques)

• un développement institutionnel approprié.



Une communauté rurale aux 
capacités développées:quelques 

caractéristiques
• une communauté active qui prend des initiatives 

pour résoudre ses problèmes elle-même 
• une communauté qui prospère en se basant sur 

les compétences et les ressources locales et qui 
est capable de prendre en compte les attentes de 
ses citoyens

• une communauté forte alimentée par un esprit 
d’entreprise mais aussi par le volontariat et 
l’entraide

• une communauté avec des structures 
appropriées de gouvernance (synergie entre les 
secteurs public, privé et communautaire).



Conclusion: 
une revitalisation rurale durable...

suppose des communautés rurales ayant à la 
fois:

• une vitalité sociale

• une viabilité économique 

• une validité écologique

Mais la question qui se pose: comment 
mesurer l’atteinte de ces prérequis dans 
un cas concret.... ???


